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Lettre d’information 
Octobre 2020  
 

Lignum Jura, Erard Sàrl, Allée des Soupirs 1, 2900 Porrentruy 
info@lignum-jura.ch    www.lignum-jura.ch    032 466 34 54  

 

Introduction Dans ce numéro : 
Lignum Jura est la communauté regroupant 
les principaux acteurs de la filière-bois du 
Canton du Jura : propriétaires de forêts, 
forestiers, industriels et artisans du bois, 
ingénieurs et architectes. Notre rôle 
principal consiste à promouvoir le bois dans 
la construction. Nous intervenons 
régulièrement auprès des maîtres d’ouvrages 
pour leur présenter les possibilités 
d'utilisation du bois dans leurs projets. Nous 
avons diverses actions à disposition. 

Nous avons absolument besoin de votre 
contribution à la promotion de l’utilisation 
du bois, si possible suisse. Adhérez svp à 
Lignum Jura, si vous êtes jurassien et pas 
encore membre. Merci. 

www.lignum-jura.ch 

 

Foire du Jura 2021 
Lignum Jura, Lignm Jura bernois et Energie-
bois InterJura seront invités d’honneur de la 
Foire du Jura, du 22 au 31 octobre 2021. 

Si tout va mieux !
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Pour devenir membre de Lignum Jura, pour abonner une nouvelle 
adresse, ou pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un courriel.  

Nous avons absolument besoin de votre contribution : 

• Pour notre tâche : la promotion de l’utilisation du bois, si 
possible suisse.  

• Pour notre ambition : le bois est leader de la construction 
écologique, il doit le devenir sur le plan économique. 

• Pour améliorer notre situation financière. 

 

mailto:info@lignum-jura.ch
http://www.lignum-jura.ch/
http://www.lignum-jura.ch/
http://www.lignum-jura.ch/
mailto:%20info@lignum-jura.ch
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Journée de visites des apprentis de la filière-bois 
La troisième rencontre des 
apprentis de 2e année des 
métiers de la filière-bois dans 
le Jura et le Jura bernois aura 
lieu le 3 mars 2021. Elle 
réunira forestiers-bûcherons, 
scieurs, charpentiers et 
menuisiers-ébénistes. Chaque 
participant pourra mieux 
connaître le métier des 
autres, dans des conditions 
réelles. Nous cherchons un 
financement.  

 

Mission possible 

 

La forêt dépérit. Quel est le problème, 
comment est-il perçu, quelles réponses 
individuelles et collectives apporter ? 

Exemple pratique à Boncourt. 

 

 

Rencontres romandes du bois 2021  
La manifestation biennale sur le bois et la forêt 
mettra en lumière les usages (parfois insoupçonnés) 
du bois pour le sport et les loisirs. Une manifestation 
pour les professionnels, et en clôture, pour le grand 
public, organisée par et pour la filière bois. 

Du 7 au 9 octobre 2021, 
au Musée Olympique, à Lausanne. 

Lien  

 

Entreprendre de part et d’autre de la frontière  

Dialogue franco-suisse sur la filière bois  

 

À SAUTE-FRONTIÈRE : comment entreprendre de part 
et d’autre de la frontière ? est consacré au dialogue 
franco-suisse dans le cadre de la filière forêt bois. 
L'événement aura lieu le 6 novembre 2020 à Genève, 
mais il concerne toutes les entreprises souhaitant 
réaliser des affaires par-dessus la frontière. Le délai 
d’inscription est passé, mais contactez notre 
secrétariat si vous êtes intéressé. 
Lien 

https://www.rencontresromandesdubois.ch/
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/entreprendre-de-part-et-dautre-de-la-frontiere-dialogue-franco-suisse-sur-la-filiere-bois/
https://www.rts.ch/play/tv/mission-possible/video/mission-possible--la-foret-de-boncourt-episode-12-saison-2020?urn=urn:rts:video:11625802
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Nouvelle fiche d’information KBOB 
La nouvelle recommandation KBOB « 
Nachhaltiges Bauen mit Holz » (construire 
durablement en bois) vient de paraître (la 
version en français est annoncée pour fin 
octobre). Elle présente l’état actuel de la 
construction en bois en Suisse, explique les 
avantages de ce mode de construction et 
fournit des indications juridiques et 
techniques pour des solutions bois 
réalisables. La recommandation s’adresse 
surtout aux instances de la construction et 
de l’immobilier de la Confédération et aux 
entreprises proches de la Confédération, 
aux maîtres de l’ouvrage publics au niveau 
des cantons et des communes ainsi qu’aux 
maîtres de l’ouvrage professionnels privés. 
Lien 

 
 

Cours spécialisé   /   Protection incendie pour architectes 

et planificateurs romands 
La Haute école spécialisée bernoise dispensera un 
cours spécialisé «Protection incendie pour architectes 
et planificateurs» au Centre de formation de la 
Grangette, à Lausanne, à partir de février 2021. 
Architectes, planificateurs, ingénieur-es, responsables 
de chantiers (ou d’infrastructures) auprès 
d’investisseurs ou de maîtres d’ouvrages publics, 
désireux de s’atteler de manière ciblée à la question 
de la protection incendie dans le cadre de la 
planification…. cette information vous concerne! 

 

 

Lien 

La protection incendie sur le site de 
Lignum 

 

Un problème complexe expliqué simplement  

 

Pourquoi les propriétaires de forêt demandent un soutien 
financier à la Confédération ? 

Tout sur une page pour le lecteur pressé : 

Article Terre et Nature 25 juin 2020 

 

Plus d’informations : 

ForêtSuisse 

 

https://www.kbob.admin.ch/dam/bbl/de/dokumente/Publikationen/2020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz.pdf.download.pdf/2020-1%20Nachhaltiges%20Bauen%20mit%20Holz.pdf
https://www.bfh.ch/ahb/fr/formation-continue/cours/protection-incendie-pour-architectes/
https://www.lignum.ch/fr/technique/protection_incendie/
https://www.lignum.ch/fr/technique/protection_incendie/
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2020_octobre/Terre_et_Nature_juin_foret.pdf
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2020_octobre/Terre_et_Nature_juin_foret.pdf
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/informations/nouvelles-recentes/coronavirus.html


4 
 

 

Prix Lignum 2021  

 

Le Prix Lignum récompense des projets utilisant 
le bois dans la construction, l’aménagement 
intérieur, le mobilier ou pour une œuvre 
artistique. La phase de dépôt des candidatures 
aura lieu du 1er décembre 2020 au 28 février 
2021.  

Architectes et concepteurs, maîtres d’ouvrage, 
mandants et exécutants, artistes ou artisans ont 
la possibilité de mettre en avant leurs réalisations 
en bois achevées entre le 1er janvier 2017 et le 28 
février 2021. Une invitation sera envoyée à une 
liste exhaustive d'architectes de Suisse romande. 
A noter que l’édition 2021 du concours décernera 
en outre un Prix spécial menuiserie ! 

 
 
 

Petit guide 

du savoir-

vivre en 

forêt:  

la vidéo 
Le « Petit guide du 
savoir-vivre en forêt 
» se décline 
désormais aussi en 
vidéo. La 
Communauté de 
travail pour la forêt 
et vingt autres 
organisations 
nationales avaient 
publié il y a deux ans 
ces dix principes 
pour profiter de la 
forêt tout en la 
préservant. 

 
 

 
 
 
Lien vers les 
informations 
 
Lien vers la vidéo 

 
 

 
 
 
Lien 

Communiqué 

Loisirs et 

détente en 

forêt : du 

nouveau ! 
La nouvelle 
plateforme «Loisirs 
et détente en 
forêt» est en ligne. 
Outre une foule 
d’informations 
utiles, ce site 
internet offre 
également aux 
amateurs de la 
forêt la possibilité 
d’échanger.» Il a 
été créé dans le 
cadre de la 
Politique forestière 
2020 de la 
Confédération. 

 

https://www.afw-ctf.ch/?id=87
https://www.afw-ctf.ch/?id=87
https://youtu.be/rdrqx7qzw8k
https://www.freizeitwald.ch/fr
https://www.afw-ctf.ch/fr/actualites/nouvelle-plateforme
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Connaissez-vous le FOBO-CH ? 

 

Le Soutien à la Recherche Forêt et Bois en Suisse (FOBO-CH) 
encourage des projets qui contribuent à améliorer la 
compétitivité de l’économie des forêts et de l’industrie du 
bois suisses. Il accorde des aides au démarrage afin 
d’encourager les efforts personnels et la participation 
financière de tiers. 

Lien 

 

FAGUS SUISSE - aujourd'hui commence  

l'avenir de la construction en bois de haute performance ! 
Depuis septembre tourne la nouvelle usine 
de bois dur de FAGUS SUISSE SA aux 
Breuleux. Un nouveau procédé exclusif y 
est utilisé pour produire des poutres et 
piliers très résistants à partir de hêtre et 
d'autres bois durs indigènes. Ils remplacent 
l'acier et le béton, tout en améliorant 
massivement l'empreinte écologique des 
bâtiments. FAGUS SUISSE SA démontre 
ainsi son rôle de pionnier dans le domaine 
de la construction durable en bois et crée 
les conditions pour la construction de la 
«Cité du bois». 

Lien 

Communiqué 

 

Article La Forêt, septembre 2020 

Article La Forêt octobre 2020 

 

Projet de grandes caisses en bois suisse 

 

Le commerce de gros de légumes utilise des 
conteneurs en bois pour le stockage des pommes 
de terre, de carottes et d'autres légumes de 
garde. 

Favorisons les circuits courts en utilisant 
également des caisses en bois suisse. 

Lien 

Document 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/formation-et-transfert-de-connaissances/soutien-recherche-foret-bois.html
https://boisfagus.ch/
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/demarrage-de-la-production-dans-la-premiere-usine-de-bois-dur-suisse-lavenir-de-la-construction-en-bois-de-haute-performance-commence-aujourdhui/
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2020_octobre/LF_9_20_Fagus.pdf
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2020_octobre/LF_10_20_Fagus.pdf
https://www.foretsuisse.ch/la-foret-suisse/informations/nouvelles-recentes/survol/la-foret-infos/news/projet-de-grandes-caisses-en-bois-suisse.html?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a1465d237ccebc5d071e9cd02b6388b2
https://www.foretsuisse.ch/fileadmin/user_upload/user_upload/Aktuell/200921_TimberBox_Verkaufsdokumentation-F.pdf
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Coup de projecteur sur les nouvelles publications 

de Lignum 

Construction bois - Surélévation 

 

Richement illustrée, cette brochure propose 
une série d’exemples de réalisations afin 
d’exposer aux maîtres d’ouvrage la diversité 
des surélévations en bois.  

Les surélévations en bois offrent une réponse 
pertinente au double enjeu de l’assainissement 
du parc immobilier et de la densification du 
tissu urbain. 

La brochure offre une source d’inspiration aux 
entreprises, ingénieurs, architectes, maîtres 
d’ouvrage ou investisseurs. 

 

Bulletin bois  
Le développement massif des énergies 
renouvelables est l'un des piliers de la 
stratégie énergétique 2050. Dans ce 
contexte, l'intégration intelligente du 
photovoltaïque aux bâtiments devient 
une nouvelle discipline. Le nouveau 
"Bulletin bois" de Lignum, présente 
des bâtiments en bois 
énergétiquement performants, des 
immeubles d'habitation aux écoles en 
passant par des stations de 
téléphérique. 

Lien 
 

 

Lignatec - Bois lamellé croisé produit en Suisse 

 

Sur le plan international, le bois lamellé croisé gagne en 
notoriété.  

Le nouveau Lignatec de Lignum vise à offrir aux concepteurs 
et aux architectes une première approche de la construction 
en bois lamellé croisé avec des produits en bois suisse. 

Ainsi, le nouveau fascicule présente les bases de ce mode de 
construction avec des produits proposés par des entreprises 
indigènes. En effet, le bois lamellé croisé réalisé en bois 
suisse augmente encore les avantages du bois en matière de 
CO2. Les bases de la construction sont présentées au moyen 
de tableaux de prédimensionnement, d’exemples de calculs 
simples et de solutions de construction standards. Dans le 
contexte actuel de l’uniformisation des sections 
transversales, les fabricants suisses participant à cette 
publication ont convenu de sections standards avec des 
épaisseurs de lamelles types. 

Toutes les publications Lignum sont disponibles à notre secrétariat. 

https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/solaire-et-durable-decouvrez-le-dernier-bulletin-bois/
https://issuu.com/cedotec/docs/construction_bois_surelevation

